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BRAVO à notre B1 qui a été promue au terme
de la saison 2019-2020 en B promo

Le bonjour du Prési
Tyalotorial: 2020,
année particulière !
Girl Power

Au revoir et à bientôt
Nico!
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Toujours là où il y a des chiffres.

Avec Raiffeisen,
vous êtes sûr de viser juste !

Banque Raiffeisen de la Riviera
Rue du Château 2
1804 Corsier-sur-Vevey
Agences à : Blonay, Vevey et Villeneuve
www.raiffeisen.ch/riviera
riviera@raiffeisen.ch
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Vers un retour à la normale …
Chers Tyalos,
Nous nous souviendrons longtemps de cette saison 2019-2020 ! Pour résumer
cette-dernière, je dirais que les équipes du FC Saint-Légier ont dans l’ensemble
toutes réalisé un très bon premier tour, et qu’elles s’étaient préparées
sérieusement en vue du second tour, lorsque tout s’est arrêté d’un coup mi-mars,
nous laissant tous dans le flou, à tous les niveaux de notre vie!
Début juin, après trois mois d’arrêt quasi total, la machine a pu gentiment être
relancée. Dans cette période de doutes, le FC Saint-Légier a pu compter sur le
soutien très apprécié de tous ses membres et nous les en remercions.

Une page se tourne donc et chacun espère que ce ne sera bientôt plus qu’un
mauvais souvenir ! Même si le monde a changé, nous montrant finalement
que tout n’est pas réglé comme une horloge, nous devons aller de l’avant, en espérant retrouver nos
habitudes d’il n’y a pas si longtemps ….
Nous avons la chance de pouvoir démarrer cette nouvelle saison 2020-2021, certes avec des restrictions
et de nouvelles règles au niveau sanitaire, mais qui je suis persuadé va nous permettre de vivre à
nouveau de belles émotions au bord des terrains et entre amis à la buvette.
Le Comité a aussi connu ses doutes, se demandant si ce satané virus n’allait pas remettre en cause le
lancement de la nouvelle saison ou signifier une réduction du nombre de joueurs. La bonne nouvelle est
que nous avons pu inscrire 25 équipes, tout comme la saison précédente.
Côté terrain, je dirais que nous n’avons pas connu de grands chamboulements à l’entre saison. Tous
les membres du Comité ont rempilé pour minimum une année et je les en remercie. Au niveau des
entraîneurs, il y a comme chaque année quelques arrêts ou départs (souvent temporaires), alors qu’au
niveau des joueurs, nous allons travailler dans la continuité. Je profite de remercier tous les entraîneurs
pour leur magnifique travail tout au long de la saison pour nos jeunes et moins jeunes, puisque nous
avons des joueurs de 6 à 76 ans ! Je profite également pour remercier tous les joueurs qui donnent
toujours le maximum pour notre club et pour souhaiter bon vent à ceux qui ont souhaité tenter leur
chance ailleurs.
Côté nouveauté, nous avons intensifié notre collaboration avec nos clubs partenaires FC Vevey United,

1

FC Montreux Sports et CS La Tour-de-Peilz pour permettre à nos joueurs d’évoluer au meilleur niveau
possible. Nous leur proposons cette saison, en plus du football d’élite proposé au travers de Team
Riviera-Chablais, les catégories D élite, C interrégional Juniors League, B interrégional Juniors League
et A promotion.
La vie du club a recommencé avec la réouverture de notre buvette, tenue de mains de maître par la
famille Pedrini, que je remercie infiniment pour leur implication au quotidien. Elle continue dans la
mesure du possible avec ses manifestations. Après nos deux camps d’été qui ont très bien fonctionné
(Merci à Jef et à son équipe !), nous avons dû nous résigner à annuler notre traditionnelle Juniors
Party de fin septembre, et venons de reporter notre magnifique repas de soutien au 29 mai 2021. Nous
espérons pouvoir finir l’année avec notre Noël des juniors le mercredi 16 décembre.
Côté infrastructure, nous avons la chance d’avoir été soutenus par la Commune de Saint-Légier, qui
a réalisé ce magnifique petit terrain synthétique dans un temps record et qui nous donne une surface
ô combien importante pour la planification de nos entraînements et de nos matchs. Ce terrain donne
également de la vie à Praz-Dagoud puisqu’il est ouvert au public en dehors des heures d’occupation par
le FC Saint-Légier. Un grand merci à la Commune de Saint-Légier et à Robert Mohr pour son soutien
dans la réalisation du projet. Merci également à toutes les personnes de la Commune et du club qui
oeuvrent au bon fonctionnement de notre club favori.
A côté de tout cela, je tiens à remercier tout particulièrement Nicolas Munier, qui s’est occupé pendant
de nombreuses années de notre journal « Le Tyalo », qui cède sa place à deux expertes du foot et
du club, Isabelle et Alicia Battistuzzi. Merci Nico pour tout ce que tu as fait, et bienvenue à vous
Mesdames !
Au plaisir de vous retrouver au bord des terrains, à la buvette ou alors à un de nos événements. Et vive
le FC Saint-Légier !

Alex Clerc
Président central - Nouvembre 2020
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Une équipe de spécialistes à votre
service pour la construction et tout type
de rénovation.
Contactez-nous:
021 926 85 85
St-Légier
www.volet.ch
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Tyalotorial
2020, année particulière...

Il n’aura échappé à personne que nous vivons des moments particuliers qui ne peuvent vous
laisser indifférents.
Nous voulions tout d’abord vous exprimer, ainsi qu’à vos familles, nos affectueuses pensées
si vous deviez avoir été touchés de près ou de loin par le malheureurement désormais célèbre
Covid-19.
Comme vous avez pu le constater, depuis quelques temps, nous avons dû intensifier notre lutte
contre le virus. Tant dans les vestiaires que dans l’enceinte de la buvette pour notre public. A cet
effet, nous vous remercions de bien vouloir respecter les règles importantes d’hygiène, afin de
pouvoir tous ensemble lutter contre ce fléau.
Notre bulletin sera également particulier puisque, sur un plan purement sportif, comme vous
l’aurez compris, il sera difficile de vous présenter des rapports, classements ou photos d’équipe
de ce deuxième tour fantôme !
Nous allons donc profiter de vous présenter un membre du comité du FC St-Légier, qui oeuvre
depuis de nombreuses années au bon déroulement de la vie du club.
Mais, avant cela, nous allons remercier chaleureusement notre prédécesseur Nicolas Munier, qui
s’est magnifiquement chargé pendant 8 ans de la rédaction du «Tyalo» que nous sommes toutes et
tous toujours heureux de retrouver, deux fois l’an, dans notre boîte aux lettres.
Nicolas a su apporter un coup de jeune tant à son contenu qu’à sa présentation, avec l’aide
de notre graphiste Marianne Jaquet de «Nectar Design» à St-Légier, et nous allons tâcher de
poursuivre dans cette voie.
La rédaction de votre «Tyalo» devient en effet exclusivement féminine et nous allons dans ce
numéro particulier vous présenter quelques joueuses car, fort heureusement, le foot n’est pas
réservé qu’aux garçons.
Bonne lecture à toutes et tous,

Alicia et Isabelle Battistuzzi
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L'équipe des +50

L‘équipe des +40 en action ...

... à la 3ème mi-temps qui dure
souvent très longtemps !

Valon, joueur de la 1ère équipe,
avec la relève Liam et Leo

« Quelles belles installations ! »
semble se dire Patrick Botteron
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L’équipe C Inter

FO

B

A LL C
B
LU
T
O

GIER
É
L
T
N
I
FC SA

n
e
i
t
u
o
s
e
d
s
Repa S A
R

É
T
R
O
1
REP
2
0
2
i
a
m
9
2
i
d
e
au sam
SAMEDI 14 NOVEMBRE
2020
E
IN
T- L É G I
GRANDE SALLE DE SAINT-LÉGIER
Apéro dès 19h

Laissez-vous à nouveau surprendre par le menu
de notre chef et de son équipe
Actualité du club - Animation - Bar
CHF 140
Contact: Patrick Botteron - 079 720 03 73
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Vins f ins du v ig noble de Blonay

Ouvert tous les samedis de 10h à 12h ou à convenance
Henri et François Montet • Ruelle de Chaucey 12-14 • 1807 Blonay
Té l . + f a x 0 2 1 9 4 3 5 3 3 5 • w w w. m o n t e t v i n s . c h • m o n t e t . v i n s @ b l u e w i n . c h

Corsier - Vevey - 021 921 10 92
•
•
•
•

Transport de graviers
Camions multibennes
Camions multilifts
Vidange de fosses

•
•
•
•

Curage de canalisations
Contrôle par caméra
Contrôle d’étanchéité
Réhabilitation canalisations

comptabilité, administration, fiscalité, conseils

			Riviera Conseils et
			Gestion Sàrl
Une structure dynamique à votre service !
Impasse de la Baillaz 12, 1806 Saint-Légier
tél. fixe 021 806 11 75 – tél. portable 079 342 91 34
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2020 et 2021 en dates !

À vos stylos, portables et autres agendas électroniques, il est temps de bien noter les dates
clés de cette nouvelle saison !

Mercredi 16 décembre 2020

Noël des juniors

31 janvier 2021
Samedi 30 et Dimanche
et D (Ecole Haut-Lac)

Tournoi en salle Juniors E

Samedi 13 mars 2021

Loto (Salle de Grammont)
Samedi 29 mai 2021

Repas de soutien, Halle des Fêtes de

Praz-Dagoud

Dimanche 20 juin 2021

Coupe du monde
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St-Saphorin...
Sentier des Curtis 2

Avec nos équipements,
le FC St-Légier vivra encore des centaines d’années
s grand choix de chau
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Rue Igor-Stravinsky – 1820 Montreux
Tél. 021 963 79 63 – Fax 021 963 79 64 – sports2000@bluewin.ch
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Au revoir et à bientôt !
Nicolas Munier

Nous vous le disions en introduction, Nicolas
quitte (très certainement provisoirement) le
Club de St-Légier auprès duquel il a d’abord été
joueur, en passant par toutes les catégories
juniors, pour arriver en 1ère équipe.
C’est tout naturellement que nous avons
demandé à quelques anciens de ses coéquiers
de nous parler un peu de lui et, surtout, de
nous raconter quelques anecdotes !
Lors de ces interviews, nous avons appris
que Nicolas était un très gros bec à bonbons,
il est apparemment capable d’en manger
des kilos devant un match de foot.
Malgré sa nature discrète, il aurait également la gagne dans le sang et ne lâche rien sur le terrain.
Il déteste perdre, vous me direz comme tout le monde, mais aux dires de ses anciens coéquiers, ce
trait de caractère est encore plus développé chez lui. C’est bien entendu une qualité.
De notre côté, nous avons pu découvrir, en préparant ce passage de témoin, un grand pro qui ne
fait rien à moitié.
Nous lui souhaitons bon vent !
Alicia et Isabelle Battistuzzi

&
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Z.i. de la Veyre B
1806 Saint-Légier
Fondée en 1991

021 943 47 70

www.carrosserie-de-la-veyre.ch
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Jean-Luc EMCH

Tél. 021 943 40 63

jle@carrosseriedurondpoint.ch
www.carrosseriedurondpoint.ch

z.i. La Veyre – 1806 St-Légier – Tél. 021 926 86 04 – www.amstein.ch

+ de 2500 produits différents
Vins - Alcools – Eaux minérales – Jus de fruits

+ de 300 sortes de bières du monde entier

CASH & CARRY OUVERT AU PUBLIC lu - ve: 8h-12h / 13h30-18h30 et sa: 9h-16h
Possibilité de se faire livrer à domicile.

BARBEY FRÈRES SA
MAÎTRISE FÉDÉRALE
MAÇONNERIE – BÉTON ARMÉ
TRANSFORMATION – RÉNOVATION
ROUTE DE FENIL 56 - 1809 FENIL-SUR-CORSIER
TÉL. 021 921 39 43
info@barbeyfreres.ch
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Mécanique toutes marques
Agence principale Riviera & Veveyse

Concessionnaire officiel Yamaha
Motos - Scooters - Quads

Route Industrielle 21, 1806 St-Légier

Route Industrielle 25, 1806 St-Légier

Tél. 021 943 10 17
www.chevalley-autos.ch

Tél. 021 943 30 49
www.chevalley-motos.ch

Service traiteur
Sur commande: poisson frais
Spécialité de fumé de campagne
Viande de cheval
Les Arcades
Route du Village 5
1807 Blonay
Tél. 021 943 28 54
boucherie.traiteur.blanc@bluewin.ch

Livraison à domicile

Ouvert tous les jours
Fermé le dimanche

Antonio Figliola
vigneron au Château
de Chardonne
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Equipe fé
Derrière de gauche à droite: Sara (coach), Marie, Célia, Alicia, Mélanie, Isabel, Audrey, May,
Stéphanie (coach). Devant de gauche à droite: Alice, Soana, Solanie, Lysiane, Kailyn, Manoa
Manquent: Noémie, Maeva, Nina, Eline, Gemma, Léa
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Plan-Bourdin 2 – 1806 Saint-Légier – Tél. 021 943 40 20 – www.artoptique.ch

Lunetterie - Examens de la vue - Lentilles de contact

Votre agence de voyage à St-Légier
depuis plus de 20 ans !
Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25

WWW.LASERTOURS.CH

Garage
de Blonay
Rocco CALDARONE
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Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25

WWW.LASERTOURS.CH
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Vente et réparations toutes marques
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Votre agence de voyage à St-Légier
depuis plus de 20 ans !

Tél. 021 943 33 36
Fax 021 943 36 75
info@garagedeblonay.ch
www.garagedeblonay.ch

Commerçants,
Votre publicité aurait été du
plus bel effet à cet endroit...
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Boulangerie – Pâtisserie – Tea-room
Route des Deux-Villages 21
1806 Saint-Légier
021 943 30 17
Spécialités

Baguette à l’ancienne
Parpaings, Pain Bio
Glaces maison
Confiture maison

Chevaliers du Bon Pain depuis 1991 // 7x étoilés.
www.boulangeriegolay.ch

Route Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Tél. Route
021 943
32 32
Tél. 021 943 32 32
Route
Industrielle
15 • 1806 St-Légier
www.garagemontpelerin.ch
www.garagemontpelerin.ch
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

MASSONNET S.A.
Constructions métalliques
Barrières – Portails – Clôtures

Route des Deux-Villages 54
1806 Saint-Légier
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Tél.: 021 943 15 53
Fax: 021 943 56 73
massonnetsa@msn.com

Interview
Jacques Wirth

Pour la petite histoire, à cette époque, il
entraînait également les juniors E et notamment
le petit Christophe Pousaz...
Après quelques années de pause, c’est
finalement son fils qui le ramènera à PrazDagoud en intégrant l’école de foot. Jacques
commence alors à donner quelques coups de
mains notamment en encadrant les tournois de
juniors F, puis devient entraîneur de juniors E.
Il nous confie que la catégorie des juniors D
est pour lui la plus gratifiante et intéressante à
entraîner. C’est pourquoi, cette année encore,
il a rempilé avec l’équipe D1 dans laquelle
évoluent des joueurs nés en 2008-2009.

Chacun d’entre vous l’a déjà croisé au moins
une fois au bord du terrain !
Jacques cumule en effet plusieurs casquettes
au sein du Club puisqu’il est membre du comité,
responsable infrastructures et matériel et
également entraîneur de l’équipe D1.
Nous profitons donc de notre bulletin spécial
pour faire un peu plus connaissance et le
retrouvons sur la terrasse de notre chère
buvette, un bel après-midi de septembre.
C’est là que nous apprenons que Jacques est
un fidèle parmi les fidèles car, il a tout d’abord
été lui-même junior, puis joueur au sein de la
deuxième équipe à l’âge de 25 ans.

Sur un plan plus personnel, car il n’y a pas
que le foot dans la vie, Jacques est un féru de
pêche en rivière qu’il pratique assidûment de
mars à septembre, une fois par semaine. Cette
grande passion, il l’a d’abord partagée avec
son papa puisqu’il a eu son premier permis de
pêche à 9 ans.
Dans un autre registre, il a également été
vice-champion suisse d’agility avec son fidèle
Golden Retriver.
Il a également suivi une formation Reiki 3ème
Degré, ainsi que de lithothérapie.
Bref, vous l’aurez compris, il est loin de ne
s’intéresser qu’au foot !
Alicia et Isabelle Battistuzzi
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Sandro & Bettina PIGA
Route du Village 31, CP 90
1807 Blonay
Tél. 021 943 11 80
alpomodororosso@bluewin.ch
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h15 à 23h30

Assurance
et et
prévoyance
Assurance
prévoyance
AXA AXA
principale
Willy Amstutz
AgenceAgence
principale
Willy Amstutz
Route
du Village
13,Blonay
1807 Blonay
Route du
Village
13, 1807
Téléphone
021
43, willy.amstutz@axa.ch
Téléphone
021 943
34943
43,34
willy.amstutz@axa.ch
AXA.ch/blonay
AXA.ch/blonay
125x40_axa-text_f_sw_amstutz-blonay.indd 1

125x40_axa-text_f_sw_amstutz-blonay.indd 1

04.07.2018 17:11:46

04.07.2018 17:11:46

boulangerie - pâtisserie - confiserie

Route du Village 30 -1807 Blonay
Tél. 021 943 11 06
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La Cabane
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La Commune de St-Légier, que nous remercions
chaleureusement, a bien voulu concentir à
l’installation d’une cabane d’un peu moins de
8  m2 dont la fonction principale sera le stockage
de matériel devant le terrain principal.
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A l’heure où vous recevrez votre “tyalo”, elle
devrait être installée ou sur le point de l’être.
Alicia et Isabelle Battistuzzi

Commerçants,
Votre publicité aurait été du
plus bel effet à cet endroit...
19

Un projet qui nous tient à coeur !
Après la création du petit terrain synthétique
qui fait le bonheur des petits et des grands
tout au long de la semaine, la rénovation de
notre terrain principal est le prochain projet
nécessaire au bon fonctionnement du Club.

Si nous avons la chance de réaliser ce projet en
2021, nous essaierons d’organiser un match de
gala à l’occasion du 75ème anniversaire du Club.

Mesures sanitaires et normes ACVF
Dans le respect de certaines règles dues
évidemment à la période que nous vivons
actuellement, le comité a dû, à plusieurs
reprises, chercher les meilleures solutions pour
que la vie du Club continue malgré tout.
Ainsi, les essayages n’ont physiquement pas
eu lieu cette année et ont laissé la place à des
commandes à distance.
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En route vers l’équipe de Suisse
Deux de nos juniors, qui évoluent maintenant
au sein des FE14 du Team Riviera Chablais, ont
été convoqués pour participer aux présélections
des M15 équipe suisse.

C’est naturellement une grande fiéreté et nous
vous souhaitons à tous deux le meilleur pour
la suite.

Bravo Ilan Weill et Eduardo Iezzi Penteado
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Papiers peints
Rénovations

Plâtrerie
Peinture
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Ch. de Praz-Roussy 2 – 1032 Romanel
Tél. 021 922 24 58 – Fax 021 922 24 59

N T- L É G I E

R

Lors de
vos
achats,
merci
de penser
à nos
annonceurs !

Pharmacie
de
Saint-Légier-La Chiésaz
Parking – Livraisons gratuites
www.pharm.ch
tél: 021 943 36 36 fax: 021 943 41 90
stlegier@pharm.ch

Karlen
Maçonnerie | Génie civil SA
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EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

Meubles et agencements sur mesure
Armoires - Dressings - Cuisines
Tous travaux de menuiserie
Planchers de terrasse
Restauration de meubles anciens

Rte des deux Villages 29, 1806 St-Légier- La Chiésaz
Tél. 021 943 46 46 | philippeducraux@bluewin.ch

www.philippeducraux.ch

1807 Blonay
021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch

Nouveau concept
Dès début 2021, un nouveau concept jeux
d’enfants, verra le jour les mercredis aprèsmidi, en principe en deux groupes. Les jeunes
filles et garçons de 6 à 9 ans et de 9 à 12 ans
auront l’occasion de pratiquer divers sports
(12 au total) tout au long de l’année.

L’objectif du Club est de permettre à un
maximum de jeunes de pratiquer un sport,
même si ce n’est pas forcément du foot.

«Plus vous saurez regarder loin dans le passé,
plus vous verrez loin dans le futur.»
Winston Churchill

GRISONI-ZAUGG SA
Routes

Génie civil

www.grisoni-zaugg.ch

Bâtiment

Entreprise générale

GROUPE GRISONI
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Les Potins...
Samedi 12 Septembre 2020: L’entraineur des
B, Cédric Gentizon, étant en quarantaine,
son coach Laurent Morandi demande à JeanMarc Favez de l’assister au pied levé pour
coacher son équipe. Les supporters demandent
au coach “improvisé” qui est l’équipe
adverse. Réponse de J-M: “C’est Echallens”.
Le président qui passait par là lui répond:
“C’est bizarre, Echallens ne joue pas en noir
normalement?” Après contrôle, St-Légier jouait
Contre Epalinges!
Comme dit toujours notre président, Alex
Clerc, la meilleure c’est la bière du Jorat... en
dégustant une Sagres. Il a tenu à préciser que
cette photo datait d’avant qu’il ne déguste une
bière du Jorat
Alicia et Isabelle Battistuzzi
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Les coordonnées des personnes gravitant au
sein du club se trouvent sur notre site internet
www.fcsaintlegier.com
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Entreprise spécialisée
-

Isolations
Chapes ciment
Ciment rapide
Chapes liquides
Chapes liées à l’anhydrite
Antonio Rappazzo

Route de l’Industrie 16 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 907 40 50 - Fax 021 907 40 59
www.laik.ch - info@laik.ch

Print Copyshop Blonay
impression numérique

Photocopies couleur
impression numérique A4 / A3+
IMPRIMÉS PUBLICITAIRES
Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires
DOCUMENTS COMMERCIAUX
En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite

A votre service depuis 1969

Route de Prélaz 1
1807 Blonay
021 943 26 52

info@mury.ch
www.mury.ch

LIAUDAT

SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

SANITAIRE
RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

CHAUFFAGE
MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

TOITURE
design: diabolo.com

FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX

Route des Deux-Villages 59 - 1806 Saint-Légier
T. 021 943 43 11 - F. 021 943 43 20
info @ liaudatsa.ch

